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La mode éthique expliquée par Boîte à Bouille 
La mode éthique, que l’on appelle aussi mode responsable ou mode durable, est 

un concept qui n’est pas toujours compris par tout le monde. Boîte à Bouille 

vous propose d’éclaircir ce terme afin que vous en compreniez mieux le sens et 

deveniez des consomm’acteurs avertis. 

 

 

La mode éthique est un concept large pour lequel il n’existe pas encore de définition officielle, norme 

légale ou critères instaurés par des instances nationales ou internationales. Ce concept est flou pour beaucoup 

car il englobe simultanément de nombreux concepts liés au développement durable. Idéalement, les 

vêtements de la mode éthique sont issus d’une chaîne de valeur et d’approvisionnement qui maximalise les 

impacts environnementaux, sociaux et économiques positifs et minimise les impacts négatifs. 

 

 

Cette mode est née des préoccupations que la production intensive de coton posait aux pays 

producteurs et à l’environnement, mais également de la prise de conscience des fabricants et consommateurs 

des conséquences de nos modes de vie consuméristes. Aujourd’hui les mentalités ont évolué et la mode 

éthique rencontre un intérêt grandissant auprès des consommateurs avertis. Loin des clichés « babas cool » 

des années 70, on la trouve aussi bien en couture qu’en prêt-à-porter et sportswear et avec des modèles très 

créatifs, aux détails travaillés.  

 

En effet, au-delà du simple vêtement écologique ou équitable, les créateurs de mode éthique 

reconsidèrent le facteur temps et la durée de vie du vêtement, avec la volonté de transmettre une 

philosophie de vie, un état d’esprit, un style. Pour de nombreux acteurs de la filière textile-habillement, la 

mode éthique est une réponse aux nouvelles façons de consommer, voire un état d’esprit fondé sur des achats 

responsables et réfléchis (par opposition aux achats compulsifs). 

 

 

On entend donc par mode éthique : 

 Recourir à des matières écologiques, biologiques ou recyclées, ce qui contribue à réduire l’impact 

environnemental du produit tout au long de son cycle de vie, 

 

 Respecter les principes du commerce équitable : respect des droits fondamentaux en matière sociale 

par les producteurs dans les pays du Sud (salaire minimum, non travail des enfants, meilleure condition 

de travail…), mise en place de codes de bonne conduite, établissement de relations commerciales 

pérennes… 
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Exemple de matières utilisées par les créateurs de mode éthique : 

 Le coton certifié biologique, cultivé sans engrais chimique ni pesticides. A noter que la production de 

coton conventionnel (70% de la production textile dans le monde) a des effets très néfastes sur 

l’environnement. Sa culture consomme à elle seule près de 25% des pesticides utilisés dans l’agriculture 

pour seulement 4% des surfaces agricoles. Elle nécessite en outre d’importantes quantités d’eau. 

 

 Les matières naturelles (lin, chanvre, fibre de bois, bambou, …) dont la culture nécessite jusqu’à 

quatre fois moins d’eau que le coton et, pour certaines comme le chanvre, poussent sans pesticides. 

 

 Les matières issues de la récupération ou du recyclage, ce qui permet de leur donner une seconde vie. 

 

 Les fibres dites techno-naturelles : à l'époque des technologies de pointe, l'écologie est aussi source 

d'innovation dans le secteur de la recherche & développement. De fait, certaines recherches ont 

abouties à la création de textiles par la transformation de matières naturelles telles que le bambou 

mais aussi le soja, le maïs, des algues, des carcasses de crabe... 

 

Cependant, il faut faire attention : car les matières comme le bambou ou les techno-naturelles, bien 

qu’utilisées dans une logique de développement durable, peuvent être fabriquées selon des procédés très 

polluants. En effet, il s'agit d'une démarche écologique puisqu'elles sont issues de matières premières 

renouvelables, de fibres ou, mieux, de déchets ou résidus de matières premières naturelles. Pourtant, le 

processus de transformation utilise parfois de nombreux solvants étant donné que ces tissus sont fabriqués 

sous forme de viscose. Il faut donc être vigilant et savoir faire la différence entre les matières qui sont 

réellement écologiques (comme le lyocell à base de cellulose de bois et utilisant un solvant organique 

recyclable pour sa fabrication) et celles qui le sont moins (comme la fibre de soja issu des protéines des graines 

de soja, nécessitant 50% de pétrole pour obtenir la fibre). Néanmoins, elles possèdent de nombreuses vertus 

telles l'absorption de la transpiration, un toucher doux, la souplesse, l'apport en minéraux... De plus, elles ont 

toutes l'avantage de partir d'une démarche de développement durable. 

 

On peut ajouter à ce choix de la matière textile des alternatives en terme de blanchiment des fibres et de 

teintures sont utilisées : fibre blanchie à l’eau oxygénée (et non au chlore), teintures réalisées sans utiliser de 

métaux lourds ni de produits toxiques. 

 

Sur ce dernier point, le règlement européen sur les substances chimiques « REACH » (enRegistrement, 

Evaluation et Autorisation des produits chimiques) veille à la protection de l’environnement et la santé 

humaine depuis le lieu de travail jusque chez le consommateur. Voué à clarifier l’information sur l’impact 

environnemental et sanitaire des substances chimiques et leurs usages, il rend obligatoire l’enregistrement 

puis la soumission à autorisation de l’ensemble des substances produites ou commercialisées dans l’Union 

Européenne). Toute la filière doit s’y conformer, des fabricants, aux ennoblisseurs en passant par les 

façonniers, teinturiers, imprimeurs, sérigraphes, délaveurs, importateurs, enseignes…sur la totalité du 

processus de production. 

 



 

Sources : Pass CréaMode – Marché et Produits – La mode éthique / Mémoire d’initiation à la recherche – IPAG – Adèle 
Rinck – La mode éthique en France : états des lieux et perspectives – 2013 / Ekopedia.org – Mode éthique 

Il existe également différents labels qui permettent aux consommateurs de se repérer.  Bien que 

difficile à labelliser, car l’industrie textile est l’une des chaînes les plus longues et les plus complexes de 

l’industrie manufacturière, les marques de mode éthiques œuvrent activement, par volonté et soucis de 

transparence, pour créer ce trait d’union entre les différentes étapes de la filière textile et garantir 

l’engagement éthique de leur partenaires. 

 

Aux côtés des labels officiels comme l'écolabel européen, les labels émanent d'organismes 

certificateurs, d'associations voire d'entreprises. Par ailleurs, les labels se rapportent à des critères bien 

particuliers : procédés industriels, non-utilisation de certaines substances, respect de l'agriculture biologique 

notamment. 

 

Voici les principaux labels que nous pouvons retrouver dans le secteur de la mode éthique et auxquels nous 

pouvons nous fier: 

Oeko-Tex Standard 100 et 1000, dont l'initiative revient à un institut autrichien est un label 

qui interdit le recours à des dizaines de substances comme par exemple les composés 

aromatiques chlorés, le formol, les métaux lourds, les colorants azoïques dangereux. Le 

premier garantit l’absence de substance indésirable pour la santé et pour la peau (chlore, 

colorants, pesticides) et le deuxième garantit en sus que les entreprises de production respectent des 

directives écologiques sévères sur leur mode de fabrication (comme par exemple les économies d’énergie). 

 

 

ECO-LABEL - Label écologique de l’Union européenne. Système d’homologation unique destiné à 

aider les consommateurs européens à discerner les produits et services favorables à l’environnement 

(en dehors des denrées alimentaires et des médicaments). 

 

 

Ecocert est un organisme de contrôle et de certification basé en France qui délivre des certificats 

établissant que les produits sont conformes au mode de production biologique.  Il concerne les 

tissus dont 95% au moins des fibres sont issues de l’Agriculture Biologique. Pour son jumeau, le 

label Textile à base de fibres biologiques, entre 70 et 95%  des fibres sont issues de cette 

agriculture. Dans les deux cas : 95% des fibres sont naturelles et 5% de fibres synthétiques maximum sont 

acceptées dans le cas où la nécessité technique impose leur usage. 

 

 

Le référentiel  « ESR – Equitable, Solidaire, Responsable » d’Ecocert concerne les produits 

alimentaires, cosmétiques et textiles qui sont conformes à la fois aux critères de l’agriculture 

biologique et du commerce équitable. 

 

 

EKO, label défini aux Pays-Bas par l'organisme Skal, se rapporte à la culture, la transformation et 

à l'emballage du coton. Pas question d’utiliser du chlore pour le blanchiment, ou des teintures à 

base de colorants cancérigènes et substances allergènes, ni de métaux lourds. Les conditions 

sociales de production sont également examinées et la fabrication doit se faire dans le respect 

des Droits de l'Homme.  
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GOTS - ou Global Organic Textile Standard. Ce label est le résultat d’un groupe de travail 

international œuvrant pour l’harmonisation des certifications concernant les textiles biologiques à 

échelle internationale. Le label GOTS garanti un coton sans engrais et sans pesticides. 

 

 

Le label BioRe : il certifie que le coton est issu de l’agriculture biologique, qu’aucun produit chimique 

n’est utilisé pour la teinture, que le blanchiment se fait à l’oxygène et que l’ennoblissement se fait 

sans formaldéhyde. Il milite également pour que les exploitants adoptent une culture diversifiée afin 

de remplacer la monoculture et limiter ainsi les dégâts sur l'environnement. De même, avant d'être 

rejetées, les eaux usées sont traitées. Enfin, il garantit des conditions de travail correctes pour les salariés et les 

producteurs. 

 

 

Le label Demeter (d'origine allemande) concerne l'agriculture bio-dynamique. Ce type 

d’agriculture existe depuis 1924 et a pour but de soigner la terre, régénérer les sols et de 

favoriser l’intégration, au sein d’un même domaine agricole, des animaux d’élevage et des 

cultures. Et bien sûr, ce label satisfait aussi les exigences du règlement européen sur l’agriculture biologique. 

 

 

Naturtextil (association internationale de l'industrie textile naturelle) ou I.V.N. de son appellation 

allemande certifie par les labels - IVN Best et IVN Better - que les produits sont issus de 

l’agriculture biologique et fabriqués à base de fibres 100% naturelles. Il veille également à ce que 

les produits utilisés en production ne contiennent aucune substance dangereuse pour la santé ou 

l’environnement, et n’oublie pas le respect des critères sociaux. 

 

 

Max Havelaar est une association à but non lucratif qui représente le mouvement international  FLO 

(Fairtrade Labelling Organizations) qui définit les standards de commerce équitable pour chaque 

produit, et accompagne les organisations de producteurs. Le label est octroyé uniquement aux 

produits qui répondent aux critères internationaux du commerce équitable, portant sur les conditions de 

production et les prix : le paiement d’un prix équitable, l’interdiction du travail des enfants, la liberté syndicale 

et le respect de l’environnement, par exemple, en font partie.  

 

 

Boîte à Bouille espère vous avoir apporté quelques éléments de réponses et que ce terme est désormais 

plus claire dans votre esprit. Merci de vous y intéresser et d’avoir pris le temps de nous lire. 

 

 

Fin 
 


